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DU 20 MARS AU 13 JUIN 2014

FRANCIAM CHARLOT

Du 20 mars 13 juin, le Conseil Général
présente les œuvres de Franciam Charlot
à l’Espace Roguet. Un choix qui suscitera,
j’en suis certain, bien des émotions
tant l’œuvre de cet artiste atypique sait
surprendre et entretenir l’émoi de celui
qui va à sa rencontre.
« Sens propre / sens figuré » n’a rien d’un
chemin déjà balisé. C’est tout au contraire
une invitation où chaque œuvre présentée
renouvelle l’espace de la rencontre, de la
surprise et de la découverte.
Par cette nouvelle proposition culturelle,
le Conseil Général souhaite être source
d’universalité et de recherche humaniste,
à travers l’art créatif d’une personnalité au
parcours pictural singulier.
Cette exposition gratuite s’inscrit dans
la démarche culturelle décentralisée et
accessible à tous que soutient le Conseil
Général. Dans cette perspective, l’Espace
Roguet
poursuit ainsi sa trajectoire
au cœur du quartier Saint-Cyprien de
Toulouse et devient, d’évènements en
évènements, un lieu incontournable de la
vie culturelle en Haute-Garonne.

PIERRE IZARD

Président du Conseil Général
de la Haute-Garonne

AUTOUR DE ...

SENS PROPRE / SENS FIGURÉ

Franciam Charlot se lève tôt…
Franciam Charlot se lève tôt. Très tôt. Après s’être rapidement débarbouillé,
il passe dans son « atelier », à l’autre bout de l’appartement. C’est là, sur la
table, ou à même le sol, que pendant des heures, il va vider sa « lie », comme
il dit.
À l’écouter en parler, c’est comme une purge, une vidange. Sans, il se cognerait
sans doute la tête contre les murs. Alors, il peint… Il badigeonne des fonds,
des horizons qui ressemblent à des murs où il dessine de coupantes silhouettes
d’êtres informes, asexués, souvent mutilés ou estropiés, qui semblent tout
droit sorties d’un fanzine un peu glauque, si ce n’est des égouts même de
l’histoire…
Leurs bouches et les yeux grands ouverts ont vu l’horreur, ont traversé l’enfer,
et ils semblent les derniers survivants, les ultimes rescapés d’une apocalypse
sans nom.
Si au début leur présence peut heurter ou déranger l’œil, ils deviennent à
qui les fréquente étrangement familiers et un jour, en croisant le regard de
l’un d’eux, on est à peine surpris de s’y reconnaître, pareillement perchés
au-dessus du parapet et pareillement stupéfaits du cadeau empoisonné qui
nous a été faits en naissant.
C’est que ce sont nos semblables, nos frères, que dans une sorte de peinture
automatique, instinctive, délivrée de l’intellect et de ses constructions
abstraites, Franciam Charlot ne cesse de peindre et d’engendrer.
S’il lui arrive d’utiliser de vieilles plumes trempées dans l’encre, ou des
pinceaux récupérés sur les chantiers, Franciam peint le plus souvent avec ses
mains, quand ce n’est pas avec ses poings.
Franciam Charlot vit comme il peint, à mains nues, et son atelier devient vite
un ring, sa toile un putching-ball autour duquel il trépigne, emporté dans une
étrange transe.
Qui l’a vu déjà travailler sait que son jeu de jambes n’a pas grand chose à
envier à celui d’un boxeur.
Il est vrai qu’un bon peintre est d’abord et avant tout un athlète. Un sportif
consciencieux qui refait sans cesse ses gammes, améliore sa souplesse, travaille
sa technique.
Ce que Franciam ne manque jamais de faire, s’emparant des Icônes de Bulgarie
ou des Crucifixions de Ribera, le grand peintre baroque, et les reproduisant à
l’infini jusqu’à ce qu’elles deviennent siennes.
Quoi de mieux, en effet, que les plaies d’un crucifié, les clous d’une croix et la
rouerie d’une bande de larrons… pour se casser le poignet ?
Le jour s’est maintenant définitivement levé sur Toulouse Il est 9 heures et
Franciam a retrouvé la vie. Après s’être douché, habillé, il a pris sa tête des
meilleurs jours et il est revenu dans le monde, où il a retrouvé sa femme, ses
amis, mais aussi ses collègues, ses voisins, la boulangère ou le marchand de
journaux du coin…
Un crucifié n’est-il pas avant tout un homme qui ouvre les bras ?
DIDIER GOUPIL - Écrivain
Dernier livre publié : Les Tiroirs de Visconti, Naïve Livres, 2013
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